Vendredi 30 décembre 2022
6.00 Destination Wild
Nature, 2015
Égypte
Egypte
Là où la pluie ne tombe presque jamais
et où le soleil craquelle le sol, il faut un
ingrédient exceptionnel pour faire naître
une nation. Comme par miracle,
l'élément vital de l'Egypte est apparu
dans ce royaume désertique, permettant
à la vie de prospérer.

6.55 Snakes in the City
Animalier de Richard SlaterJones, 2015
Mamba dans mon placard
Un mamba dans mon placard
Des personnes désespérées ne cessent
d'appeler Simon et Siouxsie pour
solliciter leur aide. De mambas noirs
mortels cachés dans les armoires aux
cobras cracheurs dans les usines en
passant par les mambas verts se
promenant dans les casinos, Simon et
Siouxsie n'ont pas eu le temps de finir
une seule tasse de café depuis des
jours et chaque fois qu'ils s'apprêtent à
se reposer, le téléphone sonne.

9.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.10 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.40 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

11.10 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

11.30 Critter Fixers
Animalier, 2021
Vétos de choc - À pleines
dents
A pleines dents
Dr Hodges accomplit un miracle
médical sur Shay, un berger australien
victime d'une attaque ; Dr Fergusson
surmonte sa phobie des poules pour
sauver l'adorable Charlotte ; et l'équipe
de Critter Fixers esquive les rouleaux de
la mort d'un crocodile pour lui
administrer les premiers secours.
Bibble le cochon d'Inde attrape un
rhume et Layla le berger allemand
rencontre un serpent d'un peu trop près !

12.15 Critter Fixers
Animalier, 2021
Vétos de choc - Alpa-cracra
Alpa-cracra
Des alpagas infestés de parasite
débarquent à la clinique dans un état
critique ; le Dr Hodges réalise une
chirurgie de la hanche presque à
l'aveugle sur un chaton et le Dr
Ferguson tombe sur un abcès en
opérant un labrador. Un python royal au
ventre brûlé profite d'un bain réparateur

; Zoe la cochonne profite d'une pédicure
; un croisé chihuahua et pinscher nain
vit une grande aventure médicale et une
belle surprise attend l'équipe technique
de Critter Fixer !

13.15 Critter fixers
Animalier, 2020
Vétos de choc : Alpagalooza
Alpagalooza
La clinique des Drs Hodges et Ferguson
ne désemplit pas, et c'est sans compter
les patients dispersés à travers la
campagne géorgienne. Entre
naissances d'alpagas et cochons mal
en point, nos deux vétérinaires sont aux
petits soins pour la population animale
de l'État.

13.55 Le royaume du loup
blanc
Animalier de Tony Gerber,
2019
La reine des loups
A mesure que l'hiver approche, la meute
se retrouve à court de nourriture et la
chair fraîche se fait attendre. Avec White
Scarf à sa tête, le groupe réussit à
abattre un veau musqué. White Scarf
n'hésite pas à montrer les crocs afin
d'éloigner les loups de la carcasse,
veillant à ce que ses petits mangent en
premier. Alors que l'ensemble de la
troupe s'assoupit, le ventre plein, elle
prend la fuite pour ne plus revenir.

15.40 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
L'ascension de Kimba
Dans la vallée de la Luangwa, en
Zambie, la troupe des lions de Mwamba
règne sur la rive ouest du fleuve et fait
face à un avenir incertain.

16.30 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
Deux frères contre tous
La meute de lions Nsefu vit sur les rives
de la rivière Luangwa, en Zambie. Des
lionnes expérimentées élèvent leurs
petits. Pendant la saison des pluies,
période la plus difficile, sept lionceaux
sont nés. La vallée est luxuriante, des

antilopes et des buffles parcourent les
vastes étendues en retrait de la rivière,
rendant leurs rencontres rares. Chaque
lionceau possède son propre caractère.

17.20 SOS Cesar
Animalier, 2016
Panique à la maison
Cesar reçoit un appel de Debbie et Gary,
la belle-soeur et le beau-frère de Trish,
car son berger allemand Ovechkin
terrorise toute la famille et leur fait vivre
un véritable enfer dans leur propre
maison.

18.15 SOS Cesar
Animalier, 2016
Truffle l'agité
Cesar reçoit un appel de Diana une
amie proche et partenaire d'Alyssa qui
rencontre des difficultés avec son chien
Truffle qui aboie et mord quiconque
s'approcherait trop près de lui.

19.10 SOS Cesar
Animalier, 2016
Aïe Chihuahua
César reçoit un appel d'urgence de la
part d'Ivan, qui vit avec sa petite amie
Ambre et Ashley, la soeur de cette
dernière, mais surtout trois Chihuahua
qui font régner le chaos dans la maison
et rendent Ivan très nerveux.

20.00 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Avis de tempêêête

20.50 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Minus et Poltex
Un vétérinaire de campagne est toujours
prêt à soigner des animaux de toutes
tailles. Dans cet épisode spécial de
L'incroyable Dr Pol, préparez-vous à
faire la connaissance des plus grandes
et des plus petites créatures soignées
par PVS ! Des rats aux chameaux, nos
vétérinaires dorlotent les animaux sans
distinction de taille. Pour les animaux
hors du commun, l'équipe du Dr Pol est
toujours la solution idéale !

21.50 Prédateurs d'Afrique

Animalier de Hannah Hoare,
2018
L'ascension de Kimba
Dans la vallée de la Luangwa, en
Zambie, la troupe des lions de Mwamba
règne sur la rive ouest du fleuve et fait
face à un avenir incertain.

22.40 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
Deux frères contre tous
La meute de lions Nsefu vit sur les rives
de la rivière Luangwa, en Zambie. Des
lionnes expérimentées élèvent leurs
petits. Pendant la saison des pluies,
période la plus difficile, sept lionceaux
sont nés. La vallée est luxuriante, des
antilopes et des buffles parcourent les
vastes étendues en retrait de la rivière,
rendant leurs rencontres rares. Chaque
lionceau possède son propre caractère.

23.25 Snakes in the City
Animalier, 2021
Serpent clandestin
Avec son puissant venin neurotoxique,
un dangereux mamba noir sur un toit
menace une famille en Afrique du Sud.
Contraints d'évacuer leur maison, ils se
tournent vers Simon Keys et Siouxsie
Gillet pour sauver leurs vies… et celle
du serpent !

0.10 Snakes in the City
Animalier, 2021
Contre la montre
Simon et Siouxsie partent toujours sur
des missions dangereuses pour sauver
les serpents au péril de leur vie. Cette
fois, ils doivent secourir un serpent
venimeux qui a tué l'oiseau d'un habitant
avant l'arrivée d'une équipe
d'intervention armée.

1.05 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Avis de tempêêête

1.40 Destination Wild
Nature, 2015
Égypte
Egypte
Là où la pluie ne tombe presque jamais

et où le soleil craquelle le sol, il faut un
ingrédient exceptionnel pour faire naître
une nation. Comme par miracle,
l'élément vital de l'Egypte est apparu
dans ce royaume désertique, permettant
à la vie de prospérer.

3.10 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Avis de tempêêête

3.50 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Minus et Poltex
Un vétérinaire de campagne est toujours
prêt à soigner des animaux de toutes
tailles. Dans cet épisode spécial de
L'incroyable Dr Pol, préparez-vous à
faire la connaissance des plus grandes
et des plus petites créatures soignées
par PVS ! Des rats aux chameaux, nos
vétérinaires dorlotent les animaux sans
distinction de taille. Pour les animaux
hors du commun, l'équipe du Dr Pol est
toujours la solution idéale !

4.40 SOS Cesar
Animalier, 2016
Panique à la maison
Cesar reçoit un appel de Debbie et Gary,
la belle-soeur et le beau-frère de Trish,
car son berger allemand Ovechkin
terrorise toute la famille et leur fait vivre
un véritable enfer dans leur propre
maison.

Samedi 31 décembre 2022
6.00 Destination Wild
Nature de Lorne Townend,
2018
Les secrets de l'Équateur Les îles Galápagos
Les secrets de l'Equateur :
les îles Galápagos
A la découverte de destinations à la fois
recluses et splendides : Hawaii, la
Floride, la Russie ou encore le Népal.

6.55 When Sharks Attack
Animalier, 2019
Découvrez une série qui va vous faire
froid dans le dos ! Assistez comme si
vous y étiez à des attaques de requins, à
travers des images d'archives, des
témoignages poignants et des
reconstitutions impressionnantes de
réalisme. A travers trois histoires
terrifiantes, laissez-vous entraîner dans
les eaux profondes avec les victimes et
leurs proches pour comprendre
comment et pourquoi leur vie a basculé
à tout jamais ce jour-là...

7.45 When Sharks Attack
Animalier, 2019
Découvrez une série qui va vous faire
froid dans le dos ! Assistez comme si
vous y étiez à des attaques de requins, à
travers des images d'archives, des
témoignages poignants et des
reconstitutions impressionnantes de
réalisme. A travers trois histoires
terrifiantes, laissez-vous entraîner dans
les eaux profondes avec les victimes et
leurs proches pour comprendre
comment et pourquoi leur vie a basculé
à tout jamais ce jour-là...

8.40 Snakes in the City
Animalier, 2021
Serpent clandestin
Avec son puissant venin neurotoxique,
un dangereux mamba noir sur un toit
menace une famille en Afrique du Sud.
Contraints d'évacuer leur maison, ils se
tournent vers Simon Keys et Siouxsie
Gillet pour sauver leurs vies… et celle
du serpent !

9.35 Snakes in the City
Animalier, 2021
Contre la montre

Simon et Siouxsie partent toujours sur
des missions dangereuses pour sauver
les serpents au péril de leur vie. Cette
fois, ils doivent secourir un serpent
venimeux qui a tué l'oiseau d'un habitant
avant l'arrivée d'une équipe
d'intervention armée.

10.30 Snakes in the City
Animalier, 2021
Double cobra
Quoi de plus dangereux qu'attraper un
cobra ? En attraper deux ! C'est la
mission du jour pour nos spécialistes
des serpents, Simon Keys et Sixousie
Gillet, et le tout dans le noir.

11.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

11.55 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

12.10 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

12.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

13.05 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

13.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

13.55 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

14.20 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les

femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

14.45 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2014
Le père Pol
C'est bientôt Noël dans le Michigan et le
docteur Pol continue à se déplacer de
ferme en ferme pour soigner les
animaux.

15.40 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2017
Noël à la clinique
Ho, ho, ho ! La saison de Noël est
arrivée dans le Michigan et le docteur
Pol et son équipe dressent la liste de
leurs patients, la vérifient
minutieusement et récompensent ceux
qui ont été vilains, capricieux et sages.
Premiers sur la liste, Tink et Lola, deux
chiens qui ont désespérément besoin de
l'aide des vétérinaires.

16.30 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2018
Un Noël félin
Cette semaine, le Père Noël des bêtes
débarque en ville. Les fêtes signent leur
grand retour avec leurs illuminations,
leurs décorations ainsi qu'une tempête
de neige inopinée. Malgré les
intempéries, l'équipe vétérinaire est
bien décidée à garder le moral. Entre
ailes cassées et mauvaises odeurs,
clochettes et jappements de chiots, Dr
Pol réserve bien des cadeaux aux
animaux.

17.20 Critter Fixers
Animalier, 2021
Vétos de choc - Chouette
alors !
Chouette alors !
Le Dr Hodges file au refuge pour sauver
une chouette sauvage et une portée de
bergers allemands ; le Dr Ferguson
pose un implant sur un furet souffrant

d'un problème de poids puis nos deux
vétérinaires font un drôle de pari sur le
nombre de chèvres gestantes dans un
troupeau ! Un pogona est attaqué par un
rat, un chat errant blessé est amené
d'urgence à la clinique et un cheval
miniature est traité pour une croissance
anormale.

18.15 Critter Fixers
Animalier, 2021
Vétos de choc - Pas de lézard
Pas de lézard
L'équipe de Critter Fixers se rend à la
ferme du champion de NBA Dwight
Howard Jr pour aider à soigner divers
animaux. Par la suite, le Dr Ferguson est
confronté à un chien et un cochon d'Inde
qui multiplient les problèmes de santé,
alors que le Dr Hodges tente de sauver
un serpent sauvage souffrant de
blessures potentiellement mortelles.
Les Docs prennent également en charge
un chien policier blessé, un gecko
léopard mal en point et un chiot qui a
avalé les antidouleurs de son maître.

19.10 Critter fixers
Animalier, 2020
Vétos de choc : Le boss des
bosses
Le boss des bosses
Alors que les patients défilent à la
clinique, nos deux vétérinaires soignent
les oreilles d'un pitbull qui nécessite
une opération puis celles d'un lapin
pour une irritation. Ils doivent ensuite
procéder à la castration d'un chameau
rebelle avant d'intervenir sur un pogona
déshydraté.

20.00 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Chester le veau bien !
Le docteur Pol soigne un teckel qui s'est
battu avec un autre chien. Le docteur
Lisa se rend au chevet d'une chèvre qui
s'apprête à donner naissance à des
jumelles et le docteur Nicole extrait un
clou du sabot d'un cheval.

20.50 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Doigts de fée
Le docteur Pol et son équipe sont

débordés. Ils accueillent deux labradors
qui nécessitent un passage en
laboratoire, un pogona endiablé et un
pitbull impliqué dans un violent accident.
Sur le terrain, les vétérinaires n'ont pas
le temps de s'ennuyer avec des cas
allant du kyste de la taille d'une balle de
baseball, à la patte blessée d'un cheval.

21.50 Animal Fight Club
Animalier de Tom Brisley,
2015
Bagarres brutales
Lorsque les animaux vivent à des
altitudes extrêmes, en haut des
sommets montagneux ou dans les
profondeurs des océans, leurs combats
aussi deviennent extrêmes ! Des
pygargues à tête blanche ou des meutes
de coyotes, ces animaux livrent leurs
plus belles batailles.

22.40 Animal Fight Club
Animalier de Ami Forster,
2015
Guerre de territoire
Lorsque les animaux vivent à des
altitudes extrêmes, en haut des
sommets montagneux ou dans les
profondeurs des océans, leurs combats
aussi deviennent extrêmes ! Des
pygargues à tête blanche ou des meutes
de coyotes, ces animaux livrent leurs
plus belles batailles.

23.25 Snakes in the City
Animalier, 2021
Avec son puissant venin neurotoxique,
un dangereux mamba noir sur un toit
menace une famille en Afrique du Sud.
Contraints d'évacuer leur maison, ils se
tournent vers Simon Keys et Siouxsie
Gillet pour sauver leurs vies… et celle
du serpent !

0.10 Snakes in the City
Animalier, 2021
Contre la montre
Simon et Siouxsie partent toujours sur
des missions dangereuses pour sauver
les serpents au péril de leur vie. Cette
fois, ils doivent secourir un serpent
venimeux qui a tué l'oiseau d'un habitant
avant l'arrivée d'une équipe
d'intervention armée.

Dimanche 01 janvier 2023
0.55 Snakes in the City
Animalier, 2021
Double cobra
Quoi de plus dangereux qu'attraper un
cobra ? En attraper deux ! C'est la
mission du jour pour nos spécialistes
des serpents, Simon Keys et Sixousie
Gillet, et le tout dans le noir.

1.45 Destination Wild
Nature de Lorne Townend,
2018
Les secrets de l'Équateur Les îles Galápagos
Les secrets de l'Equateur :
les îles Galápagos
A la découverte de destinations à la fois
recluses et splendides : Hawaii, la
Floride, la Russie ou encore le Népal.

2.30 Destination Wild
Nature, 2015
Égypte
Egypte
Là où la pluie ne tombe presque jamais
et où le soleil craquelle le sol, il faut un
ingrédient exceptionnel pour faire naître
une nation. Comme par miracle,
l'élément vital de l'Egypte est apparu
dans ce royaume désertique, permettant
à la vie de prospérer.

3.10 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Chester le veau bien !
Le docteur Pol soigne un teckel qui s'est
battu avec un autre chien. Le docteur
Lisa se rend au chevet d'une chèvre qui
s'apprête à donner naissance à des
jumelles et le docteur Nicole extrait un
clou du sabot d'un cheval.

3.55 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Doigts de fée
Le docteur Pol et son équipe sont
débordés. Ils accueillent deux labradors
qui nécessitent un passage en
laboratoire, un pogona endiablé et un
pitbull impliqué dans un violent accident.
Sur le terrain, les vétérinaires n'ont pas
le temps de s'ennuyer avec des cas
allant du kyste de la taille d'une balle de
baseball, à la patte blessée d'un cheval.

4.40 Critter Fixers
Animalier, 2021
Vétos de choc - Pas de lézard
Pas de lézard
L'équipe de Critter Fixers se rend à la
ferme du champion de NBA Dwight
Howard Jr pour aider à soigner divers
animaux. Par la suite, le Dr Ferguson est
confronté à un chien et un cochon d'Inde
qui multiplient les problèmes de santé,
alors que le Dr Hodges tente de sauver
un serpent sauvage souffrant de
blessures potentiellement mortelles.
Les Docs prennent également en charge
un chien policier blessé, un gecko
léopard mal en point et un chiot qui a
avalé les antidouleurs de son maître.

Dimanche 01 janvier 2023
6.00 Destination Wild
Nature de Lorne Townend,
2020
Les secrets de l'Équateur Bornéo et Sumatra
Bornéo et Sumatra

6.55 Top 10 des animaux
Animalier de Brant
Backlund, 2013
Bêtes de sexe
Focus sur les pratiques sexuelles les
plus bizarres du règne animal : de la
mante religieuse qui séduit son
partenaire afin de mieux le décapiter, à
la souris marsupiale qui s'empoisonne
aux stéroïdes, en passant par le bonobo
qui saisit toutes les occasions pour
s'accoupler.

7.45 Top 10 des animaux
Animalier, 2013
Armes de défense
De la pieuvre au cobra en passant par le
blaireau, certains animaux ont des
armes de défense sophistiquées qui
leur permettent de survivre au quotidien.

8.40 Pêche à haut risque
Découvertes, 2022
Jour de match
La saison du thon rouge est ouverte à
Gloucester ! La flotte est prête à oublier
les déboires de l'année dernière pour
naviguer vers un ciel plus clément. Mais
la compétition est féroce et la pression
immense. Dans leur combat pour
regagner le terrain perdu, les capitaines
savent que chaque décision peut les
conduire à la richesse… ou au
désastre. S'ils ne veulent pas payer les
pots cassés, il va falloir faire preuve de
stratégie. L'heure est venue de sortir du
gouffre, à la mode Gloucester.

9.35 Pêche à haut risque
Découvertes, 2021
Le poids de la victoire
Avec autant de champions dans la flotte,
la pression est immense pour les
précédents vainqueurs qui souhaitent
garder leur titre. Le Hard Merch veut à
tout prix prendre sa revanche après

avoir fini deuxième de la saison
précédente, mais le Fat Tuna et le
Pinwheel jouent des coudes pour
s'assurer la victoire. Quant au Wicked
Pissah, s'il veut défendre le titre
remporté la saison dernière, son
équipage va devoir en finir avec cette
première prise qui se fait encore
attendre.

10.30 Pêche à haut risque
Découvertes, 2022
Hors de contrôle
La flotte doit contrôler ce qui mord à
l'hameçon si elle ne veut pas voir son
gagne-pain tomber à l'eau. Le Pinwheel
se bat pour rester en tête alors que son
capitaine, Tyler McLaughlin, découvre
une panne à bord du bateau. Tyler et
Marissa unissent leurs forces pour
tenter de maîtriser le chaos et ne pas
rentrer bredouilles. Pendant ce temps,
le Dot Com a bien du mal à attraper son
premier thon de la saison alors que le
reste de la flotte se bat pour prendre la
première place.

11.30 When Sharks Attack
Animalier, 2019
Découvrez une série qui va vous faire
froid dans le dos ! Assistez comme si
vous y étiez à des attaques de requins, à
travers des images d'archives, des
témoignages poignants et des
reconstitutions impressionnantes de
réalisme. A travers trois histoires
terrifiantes, laissez-vous entraîner dans
les eaux profondes avec les victimes et
leurs proches pour comprendre
comment et pourquoi leur vie a basculé
à tout jamais ce jour-là...

12.15 When Sharks Attack
Animalier, 2019
Découvrez une série qui va vous faire
froid dans le dos ! Assistez comme si
vous y étiez à des attaques de requins, à
travers des images d'archives, des
témoignages poignants et des
reconstitutions impressionnantes de
réalisme. A travers trois histoires
terrifiantes, laissez-vous entraîner dans
les eaux profondes avec les victimes et
leurs proches pour comprendre
comment et pourquoi leur vie a basculé
à tout jamais ce jour-là...

13.05 Snakes in the City
Animalier, 2021
Serpent clandestin
Avec son puissant venin neurotoxique,
un dangereux mamba noir sur un toit
menace une famille en Afrique du Sud.
Contraints d'évacuer leur maison, ils se
tournent vers Simon Keys et Siouxsie
Gillet pour sauver leurs vies… et celle
du serpent !

13.55 Snakes in the City
Animalier, 2021
Contre la montre
Simon et Siouxsie partent toujours sur
des missions dangereuses pour sauver
les serpents au péril de leur vie. Cette
fois, ils doivent secourir un serpent
venimeux qui a tué l'oiseau d'un habitant
avant l'arrivée d'une équipe
d'intervention armée.

14.45 Snakes in the City
Animalier, 2021
Double cobra
Quoi de plus dangereux qu'attraper un
cobra ? En attraper deux ! C'est la
mission du jour pour nos spécialistes
des serpents, Simon Keys et Sixousie
Gillet, et le tout dans le noir.

15.40 SOS Cesar
Animalier, 2016
Panique à la maison
Cesar reçoit un appel de Debbie et Gary,
la belle-soeur et le beau-frère de Trish,
car son berger allemand Ovechkin
terrorise toute la famille et leur fait vivre
un véritable enfer dans leur propre
maison.

16.30 SOS Cesar
Animalier, 2016
Truffle l'agité
Cesar reçoit un appel de Diana une
amie proche et partenaire d'Alyssa qui
rencontre des difficultés avec son chien
Truffle qui aboie et mord quiconque
s'approcherait trop près de lui.

17.20 Mission spéciale
Animalier, 2018
Les animaux du grand froid
Bertie Gregory se rend aux confins de

l'Arctique canadien, à la rencontre d'un
groupe d'animaux ayant réussi à tirer
profit de cet environnement extrême.

18.15 Mission spéciale
Animalier, 2018
L'île de la résurrection
Bertie Gregory et son équipage mettent
le cap sur l'île légendaire
subantarctique de Géorgie du Sud et ses
montagnes givrées qui surplombent la
mer.

19.10 Destination Wild
Nature de Matt Hamilton, 2019

Animalier de Tom Brisley,
2015
Dangereuses rencontres
Le désert est un endroit difficile à vivre
pour tout animal et du côté des
éléphants mâles, les esprits
s'échauffent lorsque l'eau vient à
manquer. Défenses contre défenses, ils
s'affrontent dans la fournaise. A
l'extrême inverse, en Alaska, deux
énormes ours polaires luttent pour la
domination, laissant la neige immaculée
tâchée de sang dans leur sillage.
Découvrez la bataille des mastodontes
dans ce nouvel épisode.

23.25 Top 10 des animaux

20.00 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
À vos poils !
A vos poils !
Six portées de chiots passent une visite
médicale. Le docteur Lisa met tout en
oeuvre pour sauver la patte d'un chat. Le
docteur Nicole examine un rat à la tête
inclinée.

20.50 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Patients aux abois
Le docteur Pol esquive les coups portés
par une jument en détresse, le Dr
Brenda rend visite à une vache
boitillante et le Dr Lisa soigne un boeuf
mal en point.

21.50 Animal Fight Club
Animalier de Tom Brisley,
2015
Le chaos
L'Australie est le refuge de nombreux
animaux extrêmement dangereux. Mais
aucun n'est plus redoutable que le
requin et le crocodile marin. Tous deux
capables de tuer un homme, que se
passe-t-il lorsque ces deux prédateurs
se retrouvent face à face ? En Afrique,
deux rhinocéros noirs, qui figurent
parmi les plus gros mammifères
terrestres, se livrent une bataille
sanglante pour défendre leur territoire
tandis qu'en Extrême-Orient, une mante
religieuse détruit tout sur son passage.

22.40 Animal Fight Club

Animalier, 2013
Odorants
Focus sur dix espèces animales qui,
comme la hyène, le mille-pattes ou
encore le putois, utilisent leur odeur
comme arme de défense face à leurs
ennemis.

0.10 Top 10 des animaux
Animalier de Brant
Backlund, 2013
Combattants
De l'éléphant à la girafe, découverte des
plus grands combattants du règne
animal, qui peuvent s'affronter quelques
minutes, quelques heures voire des
années.

0.55 Top 10 des animaux
Animalier, 2013
Extrêmes
Du pingouin vivant sur un volcan actif, à
la bernache se jetant d'une falaise,
certains animaux prennent des risques
terrifiants pour survivre.

1.45 Destination Wild
Nature de Lorne Townend,
2020
Les secrets de l'Équateur Bornéo et Sumatra
Bornéo et Sumatra

2.30 Destination Wild
Nature de Lorne Townend,
2018
Les secrets de l'Équateur -

Les îles Galápagos
Les secrets de l'Equateur :
les îles Galápagos
A la découverte de destinations à la fois
recluses et splendides : Hawaii, la
Floride, la Russie ou encore le Népal.

3.10 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
À vos poils !
A vos poils !
Six portées de chiots passent une visite
médicale. Le docteur Lisa met tout en
oeuvre pour sauver la patte d'un chat. Le
docteur Nicole examine un rat à la tête
inclinée.

3.55 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Patients aux abois
Le docteur Pol esquive les coups portés
par une jument en détresse, le Dr
Brenda rend visite à une vache
boitillante et le Dr Lisa soigne un boeuf
mal en point.

4.40 Mission spéciale
Animalier, 2018
Les animaux du grand froid
Bertie Gregory se rend aux confins de
l'Arctique canadien, à la rencontre d'un
groupe d'animaux ayant réussi à tirer
profit de cet environnement extrême.

Lundi 02 janvier 2023
6.00 Destination Wild

9.35 Une saison au zoo

Nature, 2019

Animalier, 2018

6.55 Critter Fixers
Animalier, 2021
Vétos de choc - Pas de lézard
Pas de lézard
L'équipe de Critter Fixers se rend à la
ferme du champion de NBA Dwight
Howard Jr pour aider à soigner divers
animaux. Par la suite, le Dr Ferguson est
confronté à un chien et un cochon d'Inde
qui multiplient les problèmes de santé,
alors que le Dr Hodges tente de sauver
un serpent sauvage souffrant de
blessures potentiellement mortelles.
Les Docs prennent également en charge
un chien policier blessé, un gecko
léopard mal en point et un chiot qui a
avalé les antidouleurs de son maître.

7.45 Critter Fixers
Animalier, 2021
Vétos de choc - Panpan
Montana
Panpan Montana
Katie la chèvre tombe dans les pommes
après à cause d'une invasion de
fourmis, Johnny la mule se prélasse au
spa et profite d'une pédicure
sensationnelle, Wilbur le rat attrape le
rhume de son frère, un bébé lapin joue
les caïds, les chattes Zoe et Diana
mettent leurs neuf vies à profit, une fête
est organisée pour l'arrivée de petits
poussins et Penny devient maman pour
la première fois !

8.40 Critter Fixers
Animalier, 2021
Vétos de choc - Mon meilleur
ennemi
Mon meilleur ennemi
Vernard le veau débarque à la clinique
vétérinaire pour une urgence ; une
querelle éclate entre Billy le bouc et
Bernie le singe ; Lettie le chat jette son
dévolu sur un aliment pas commode ; un
écureuil sauvage est secouru par une
famille au grand cœur ; les chiens
Scarlett et George pansent leurs
blessures chez les Docs et un bébé voit
le jour en fanfare !

Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.55 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

11.30 Snakes in the City
Animalier, 2021
Serpent clandestin

Avec son puissant venin neurotoxique,
un dangereux mamba noir sur un toit
menace une famille en Afrique du Sud.
Contraints d'évacuer leur maison, ils se
tournent vers Simon Keys et Siouxsie
Gillet pour sauver leurs vies… et celle
du serpent !

12.15 Snakes in the City
Animalier, 2021
Contre la montre
Simon et Siouxsie partent toujours sur
des missions dangereuses pour sauver
les serpents au péril de leur vie. Cette
fois, ils doivent secourir un serpent
venimeux qui a tué l'oiseau d'un habitant
avant l'arrivée d'une équipe
d'intervention armée.

16.30 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
L'héritier déchu
Une jeune hyène mâle du nom de
Mizumu se lance dans un périple semé
d'embûches, à la recherche d'un
nouveau clan qui voudra bien l'intégrer.
Fils d'une femelle dominante, Mizumu a
connu une enfance privilégiée, mais sa
mère le rejette lorsqu'il perd son statut
à l'adolescence.

17.20 Les rois des
aquariums
Animalier, 2013

13.05 Snakes in the City
Animalier, 2021
Double cobra
Quoi de plus dangereux qu'attraper un
cobra ? En attraper deux ! C'est la
mission du jour pour nos spécialistes
des serpents, Simon Keys et Sixousie
Gillet, et le tout dans le noir.

13.55 Le royaume du loup
blanc
Animalier de Tony Gerber,
2019
Dernière partie de chasse
A la rencontre d'une famille de loups
arctiques qui tâche de survivre et
d'élever ses petits au milieu des étangs
polygonaux de l'Extrême-Arctique.

14.45 Géants des mers
Animalier
2018

de

Ken

Corben,

Les océans du monde entier sont
peuplés de géants préhistoriques : visite
des profondeurs pour assister
notamment au spectacle extraordinaire
des baleines.

15.40 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
Le ciment de la troupe
Milo le lionceau appartient à la
puissante troupe de Mwamba, qui règne
sur le territoire à l'ouest de la Luangwa.

Animalier, 2021
Petit Pol
Des chiots démesurés d'un minuscule
chiweenie à un chat rejoignant le club
des tripodes en passant par l'anomalie
congénitale rarissime d'une vache,
l'équipe de la clinique est sur tous les
fronts. La famille Pol accueille un
nouveau venu.

20.50 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Cochon dingue
Entre l'abcès d'un cochon d'Inde et la
curieuse plaie d'un renne, c'est l'heure
des bobos de l'été pour les vétérinaires
de PVS. Un berger allemand avec de
sévères lacérations et un chiot blessé à
l'œil ont besoin de l'expertise du Dr
Nicole. Le Dr Pol opère sa magie sur
une vache couchée et un chat heurté par
une voiture. Dix chiots tout mignons
passent une visite médicale et un cheval
miniature a besoin d'aide en urgence.

21.50 Prédateurs d'Afrique

L'Aqua-van
L'aqua-van
L'équipe de Living Color est mise au défi
de transformer un ancien Minibus
Volkswagen en aquarium, pour le
concessionnaire automobile Mike
Wetzel.

18.10 Les rois des aquariums
Animalier, 2013
Le défi de Ben
Mat n'est pas satisfait du travail de Ben
et de sa nonchalance, et il l'envoie
installer deux énormes aquariums dans
une résidence à Orlando.

19.00 Les rois des aquariums
Animalier, 2013
Tortues, requins et raies
L'équipe de Living Color restaure
l'aquarium du centre Gumbo Limbo
Nature en Floride, en recréant un
environnement qui reflète l'habitat
naturel des tortues.

20.00 L'incroyable Dr Pol

Animalier de Hannah Hoare,
2018
Le ciment de la troupe
Milo le lionceau appartient à la
puissante troupe de Mwamba, qui règne
sur le territoire à l'ouest de la Luangwa.

22.40 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
L'héritier déchu
Une jeune hyène mâle du nom de
Mizumu se lance dans un périple semé
d'embûches, à la recherche d'un
nouveau clan qui voudra bien l'intégrer.
Fils d'une femelle dominante, Mizumu a
connu une enfance privilégiée, mais sa
mère le rejette lorsqu'il perd son statut
à l'adolescence.

23.25 Bienvenue chez...
Animalier, 2011
Les guêpes
Lloyd, Matty et James s'inspirent des
talents architecturaux des guêpes afin
de construire un gigantesque nid de
cinq mètres de haut. Mais le papiermâché dont ils se servent pour
reconstituer les milliers d'alvéoles que

composent le nid risque de ne pas être
suffisamment résistant. James, ancien
architecte naval, et reine des guêpes
dans ce projet, propose une structure
en métal assez solide.

0.10 Bienvenue chez...
Animalier, 2011
Les castors
Fascinés par l'ingéniosité du castor,
Lloyd, Matty et James décident de se
lancer dans la construction d'une de
leur hutte. Après avoir observé l'habitat
du rongeur, ils entreprennent de le
reproduire à taille humaine. Les trois
hommes bénéficient de cinq jours pour
relever le défi. Une question demeure
cependant : pourront-ils y vivre ?

0.55 Le royaume du loup
blanc
Animalier de Tony Gerber,
2019
Dernière partie de chasse
A la rencontre d'une famille de loups
arctiques qui tâche de survivre et
d'élever ses petits au milieu des étangs
polygonaux de l'Extrême-Arctique.

1.40 Destination Wild
Nature, 2019

2.30 Borneo
Nature de Nicholas Roosen,
2017
étrange et sauvage
Etrange et sauvage

3.05 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Petit Pol
Des chiots démesurés d'un minuscule
chiweenie à un chat rejoignant le club
des tripodes en passant par l'anomalie
congénitale rarissime d'une vache,
l'équipe de la clinique est sur tous les
fronts. La famille Pol accueille un
nouveau venu.

3.45 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Cochon dingue

Mardi 03 janvier 2023
Entre l'abcès d'un cochon d'Inde et la
curieuse plaie d'un renne, c'est l'heure
des bobos de l'été pour les vétérinaires
de PVS. Un berger allemand avec de
sévères lacérations et un chiot blessé à
l'œil ont besoin de l'expertise du Dr
Nicole. Le Dr Pol opère sa magie sur
une vache couchée et un chat heurté par
une voiture. Dix chiots tout mignons
passent une visite médicale et un cheval
miniature a besoin d'aide en urgence.

4.20 Les rois des aquariums
Animalier, 2013
L'Aqua-van
L'aqua-van
L'équipe de Living Color est mise au défi
de transformer un ancien Minibus
Volkswagen en aquarium, pour le
concessionnaire automobile Mike
Wetzel.

Mardi 03 janvier 2023
6.00 Destination Wild
Nature, 2019

6.55 Super Cesar
Animalier de Gregory
Vanger, 2012
Le problème de Rosie
Cesar Millán est à la recherche d'un
maître pour Rosie, une chienne
affectueuse mais d'une race
impopulaire aux Etats-Unis : le bull
terrier.

7.45 Super Cesar
Animalier de Gregory
Vanger, 2012
Jet l'insoumis
César Millán, dresseur de chien, part à
la recherche d'un maître capable
d'adopter une bête qui a des problèmes
comportementaux. Après l'avoir évalué
au cours d'une série de tests et de
défis, il espère que le chien qui lui est
confié s'adapte à son nouvel
environnement et évite ainsi
l'enfermement ou l'abandon. Dans cet
épisode, César se charge de trouver
une nouvelle famille à un labrador
indiscipliné qui a, jusqu'à présent,
réussi à effrayer tous ceux qui voulaient
l'adopter.

8.40 Super Cesar
Animalier de Gregory
Vanger, 2012
Un grand timide
Brigadiere, arrivé au chenil il y a six
mois, est si timide et manque tant de
confiance en l'homme que le fait de
sortir de sa niche est un vrai défi.

9.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.55 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

11.30 Top 10 des animaux
Animalier de Brant
Backlund, 2013
Bêtes de sexe
Focus sur les pratiques sexuelles les
plus bizarres du règne animal : de la
mante religieuse qui séduit son
partenaire afin de mieux le décapiter, à
la souris marsupiale qui s'empoisonne
aux stéroïdes, en passant par le bonobo
qui saisit toutes les occasions pour
s'accoupler.

De la pieuvre au cobra en passant par le
blaireau, certains animaux ont des
armes de défense sophistiquées qui
leur permettent de survivre au quotidien.

13.05 Top 10 des animaux
Animalier, 2013
Indestructibles
Les animaux les plus résistants, du
chameau pouvant se priver d'eau
pendant plusieurs jours à la grenouille
revenant à la vie après avoir été
congelée.

13.55 In utero
Animalier de Toby
Macdonald, 2022
les animaux - Une vie
sauvage
Une vie sauvage
Les dernières techniques d'imagerie
médicale nous offrent un aperçu de la
grossesse vue de l'intérieur chez quatre
mères du royaume animal : Maya la
lionne, Swift le suricate, Brumby la
chienne et Bisa l'éléphant. Au cours de
cet incroyable voyage, elles seront
confrontées à toutes sortes de dangers,
des serpents aux coups de sabot, de la
faim aux rivières déchaînées, mais
aucun défi n'empêchera ces mères
triomphantes de mettre au monde leurs
petits en toute sécurité.

14.45 Great Migrations
Animalier, 2010
La musique
Ce documentaire est une présentation
unique du meilleur de l'enregistrement
de Great Migrations . Ces images
viennent du monde entier et ont
demandé plus de trois ans de tournage.
C'est un véritable voyage musical à
travers la planète. Cette bande originale
est une chevauchée à couper le souffle,
suivant les pas de millions de créatures
dans leur périlleux voyage.

15.40 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
Le marginal

12.15 Top 10 des animaux
Animalier, 2013
Armes de défense

16.30 Prédateurs d'Afrique

Animalier de Hannah Hoare,
2018
La meute de lycaons
Dans une région immaculée de la vallée
Luangwa, située en Zambie, vit une
famille de chiens sauvages, la
dénommée meute de Hot Springs.

dénommée meute de Hot Springs.

23.25 Bienvenue chez...

17.20 Snakes in the City
Animalier, 2020
Intrépide Siouxsie
Sioux Gillet, l'attrapeuse de serpents la
plus téméraire de Snake City, n'a pas
froid aux yeux et se mesure aux plus
redoutables d'entre eux. À Durban, en
Afrique du Sud, elle et son petit-ami
Simon capturent certains des serpents
les plus dangereux au monde, avant de
les relâcher en pleine nature, à l'abri
des humains. Jour après jour, notre duo
intrépide ne sait jamais ce qui l'attend.

18.10 Snakes in the City
Animalier, 2020
Invasion de cobras
L'un des serpents les plus venimeux de
la planète menace la vie d'une petite
fille. Pour la sauver, nos attrapeurs
professionnels, Simon Keys et Siouxsie
Gillet, devront affronter le redoutable
cobra cracheur du Mozambique. Mais
face à l'afflux de visiteurs reptiliens
dans plusieurs maisons de Durban,
d'autres familles les appellent à l'aide.
Nos deux compères partent à la
rescousse des soeurs d'un couvent,
puis d'une famille dont le toit est occupé
par un mamba noir.

19.00 Snakes in the City
Animalier, 2020
Contrôle au sol
Simon et Sioux attrapeurs de serpents
professionnels, sillonnent Durban, en
Afrique du Sud, à la rescousse des
espèces les plus redoutables du monde.

20.00 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021

Nouveau jour, nouveau
collier
En plein cœur de l'hiver, la clinique
reçoit une délégation de chiens en
détresse : fractures, abcès et griffes
rebelles remplissent le carnet des
vétérinaires. Dr Pol prend en charge une
famille d'animaux de la ferme, un bœuf
Angus fugueur et un redoutable
chihuahua. Pendant ce temps, la
clinique examine un renne, vole au
secours d'un cheval en hypothermie et
soigne un chat constipé. Entre
boitillements et gonflements, ces
vétérinaires sont parés à toute
éventualité.

20.50 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Ballon de bœufdruche
Ballon de boeufdruche
Panique à la clinique ! Le Dr Pol et son
équipe se relaient pour enchaîner les
cas des plus urgents. Nos vétérinaires
remettent sur pattes un chien mutilé
puis examinent un chinchilla très câlin
avant de dégonfler un bœuf sévèrement
boursouflé pour enfin soulager la
douleur d'un animal qui a littéralement
mal aux fesses.

21.50 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
Le marginal

22.40 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
La meute de lycaons
Dans une région immaculée de la vallée
Luangwa, située en Zambie, vit une
famille de chiens sauvages, la

Animalier, 2011
Les colibris
Lloyd, Matty et James construisent un
nid de colibri géant au beau milieu du
zoo de Chicago. Recréer son habitat
s'avère difficile car aucun matériau ne
peut imiter la toile d'araignée à taille
humaine, alors qu'elle est la
composante principale, avec les
plantes, de son nid. Malgré la pluie et
les difficultés techniques, au bout de
trois jours, il ne leur reste plus qu'à
camoufler la structure.

0.10 Bienvenue chez...
Animalier, 2011
Les guêpes
Lloyd, Matty et James s'inspirent des
talents architecturaux des guêpes afin
de construire un gigantesque nid de
cinq mètres de haut. Mais le papiermâché dont ils se servent pour
reconstituer les milliers d'alvéoles que
composent le nid risque de ne pas être
suffisamment résistant. James, ancien
architecte naval, et reine des guêpes
dans ce projet, propose une structure
en métal assez solide.

0.55 In utero
Animalier de Toby
Macdonald, 2022
les animaux - Une vie
sauvage
Une vie sauvage
Les dernières techniques d'imagerie
médicale nous offrent un aperçu de la
grossesse vue de l'intérieur chez quatre
mères du royaume animal : Maya la
lionne, Swift le suricate, Brumby la
chienne et Bisa l'éléphant. Au cours de
cet incroyable voyage, elles seront
confrontées à toutes sortes de dangers,
des serpents aux coups de sabot, de la
faim aux rivières déchaînées, mais
aucun défi n'empêchera ces mères
triomphantes de mettre au monde leurs
petits en toute sécurité.

1.40 Destination Wild
Nature, 2019

Mercredi 04 janvier 2023
2.30 Destination Wild
Animalier de Lorne
Townend, 2017
la Chine, des animaux
magiques
Les mille visages du Yunnan
Bienvenue dans la nature chinoise : des
pics enneigés aux forêts tropicales
denses, ce royaume sauvage abrite un
nombre exceptionnel d'espèces
animales. Dans le climat rude des
hautes montagnes du nord, vit l'un des
primates les plus rares et survivant à
l'une des altitudes les plus élevées du
monde : le rhinopithèque brun.

3.05 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Nouveau jour, nouveau
collier
En plein cœur de l'hiver, la clinique
reçoit une délégation de chiens en
détresse : fractures, abcès et griffes
rebelles remplissent le carnet des
vétérinaires. Dr Pol prend en charge une
famille d'animaux de la ferme, un bœuf
Angus fugueur et un redoutable
chihuahua. Pendant ce temps, la
clinique examine un renne, vole au
secours d'un cheval en hypothermie et
soigne un chat constipé. Entre
boitillements et gonflements, ces
vétérinaires sont parés à toute
éventualité.

3.45 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Ballon de bœufdruche
Ballon de boeufdruche
Panique à la clinique ! Le Dr Pol et son
équipe se relaient pour enchaîner les
cas des plus urgents. Nos vétérinaires
remettent sur pattes un chien mutilé
puis examinent un chinchilla très câlin
avant de dégonfler un bœuf sévèrement
boursouflé pour enfin soulager la
douleur d'un animal qui a littéralement
mal aux fesses.

4.20 Snakes in the City
Animalier, 2020
Intrépide Siouxsie
Sioux Gillet, l'attrapeuse de serpents la
plus téméraire de Snake City, n'a pas
froid aux yeux et se mesure aux plus

redoutables d'entre eux. À Durban, en
Afrique du Sud, elle et son petit-ami
Simon capturent certains des serpents
les plus dangereux au monde, avant de
les relâcher en pleine nature, à l'abri
des humains. Jour après jour, notre duo
intrépide ne sait jamais ce qui l'attend.

Mercredi 04 janvier 2023
6.00 Inde
Animalier, 2015
sanctuaire animal - Les
chasseurs de tête du
Nagaland
Les chasseurs de tête du
Nagaland
Comparé au reste du sous-continent, le
Nord-Est de l'Inde demeure largement
inexploré et préservé. Enracinées dans
le mystère et le folklore, ces terres
représentent un sanctuaire sublime et
lointain. Bordées par l'Himalaya et les
jungles tropicales humides de
l'Indochine, elles sont un point de
convergence pour des espèces
animales iconiques et uniques de la
région. Des tribus anciennes vivent
toujours dans les forêts et veillent sur
cette nature riche et fragile.

6.55 Dr T, vétérinaire du
Texas
Animalier de Dean Bushala,
2019
La famille tortue
Si le Dr T. chouchoute tous ses patients
comme des membres à part entière de
sa famille, Gallagher la tortue appartient
bel et bien à sa soeur. La vétérinaire
porte secours à une lapine qui peine à
mettre bas ainsi qu'à un petit gecko à
l'agonie après avoir été attaqué par un
chat.

7.45 Dr T, vétérinaire du
Texas
Animalier de Dean Bushala,
2019
Pêche impossible
Le Dr T. doit anesthésier un poisson
avant une opération. Un chinchilla
boiteux nécessite une intervention pour
pouvoir mener une vie normale, le plus
petit pot du monde revient à un bébé
lézard et un lapin présente une
excroissance qui pourrait bien être le
signe d'une maladie grave.

Dans cet épisode, le Dr T. voit défiler de
nombreux patients. Un adorable lapin
souffre d'une infection respiratoire
chronique, un charmant chinchilla
n'arrive plus à manger à cause de maux
de dents et un varan du Pacifique
semble atteint d'une maladie cutanée
préoccupante.

9.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.55 Une saison au zoo
Animalier, 2018

8.40 Dr T, vétérinaire du
Texas
Animalier de Dean Bushala,
2019
Au secours du chinchilla

Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent

leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

11.30 Les rois des aquariums
Animalier, 2013
L'Aqua-van
L'aqua-van
L'équipe de Living Color est mise au défi
de transformer un ancien Minibus
Volkswagen en aquarium, pour le
concessionnaire automobile Mike
Wetzel.

12.15 Les rois des aquariums
Animalier, 2013
Le défi de Ben
Mat n'est pas satisfait du travail de Ben
et de sa nonchalance, et il l'envoie
installer deux énormes aquariums dans
une résidence à Orlando.

13.05 Les rois des aquariums
Animalier, 2013
Tortues, requins et raies
L'équipe de Living Color restaure
l'aquarium du centre Gumbo Limbo
Nature en Floride, en recréant un
environnement qui reflète l'habitat
naturel des tortues.

13.55 In utero
Animalier de Toby
Macdonald, 2022
les animaux - Mises au
monde
Mises au monde
Quatre mères du royaume animal
atteignent le stade le plus décisif de leur
grossesse : la naissance. Brumby la
chienne est accompagnée par une sagefemme humaine, mais Maya la lionne
doit protéger seule ses nouveau-nés
contre les hyènes. La mère suricate,
Swift, peut compter sur l'aide de ses
sœurs et de ses filles. Quant à Bisa,
même si elle est entourée de sa famille,
elle devra endurer 48 heures de travail
intense avant de pouvoir accueillir son
éléphanteau dans le troupeau.

14.45 Au coeur de l'Okavango
Animalier
2018

de

Neil

Gelinas,

Le bassin de l'Okavango est une source
d'eau vitale pour près d'un million
d'individus, dont la plus grande
population d'éléphants d'Afrique au
monde, de nombreux lions et guépards
ainsi que des centaines d'espèces
d'oiseaux. Mais cette oasis autrefois
préservée est aujourd'hui en proie à la
pression croissante exercée par
l'activité humaine. Partez aux côtés de
nos explorateurs pour une expédition de
2 500 kilomètres à travers trois pays.

15.40 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
Enfant terrible
Chipadzua est un jeune léopard femelle
de trois ans qui aurait dû quitter le nid il
y a plus d'un an déjà.

16.30 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
L'héritière du clan Chimbwe
Une nouvelle recrue a fait son entrée
dans la famille des hyènes tachetées.
Spotty, fille d'une femelle dominante, est
une princesse destinée à régner sur le
clan Chimbwe, dans la vallée Luangwa,
en Zambie. Née avec une cuillère en
argent dans la bouche, ce bébé hyène
doit toutefois faire ses preuves. Le clan
Chimbwe est redoutable et Spotty devra
se battre pour se faire une place au sein
de cette famille violemment compétitive.

17.20 Le retour du lion
Animalier de Graeme Duane,
2016
Sept lions sud-africains sont réinsérés
dans le parc national d'Akagera après
que la guerre civile ait engendré la
disparition de l'animal dans le pays.

18.10 L'orage félin
Animalier de Robyn KeeneYoung, 2017
Dans un territoire où la pluie se fait rare
et où les épisodes sont violents et
courts, les grands félins d'Afrique vivent
une vie prévisible, et sont les maîtres de
leurs terres sèches auxquelles ils se
sont adaptés. Mais lorsque de violentes
tempêtes font rage pendant huit
semaines, elles transforment

radicalement leur habitat et mettent à
mal leur routine. Ils n'ont plus le luxe
d'attendre que la pluie cesse, et doivent
chasser ou mourir de faim.

20.00 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
1001 attelles
Un hiver redoutable s'abat sur le
Michigan et une foule de cas déferle sur
la clinique du Dr Pol, de l'intervention
classique aux membres gravement
mutilés. Attelles, colle, points de suture
et expérience sont les armes de nos
vétérinaires face à cette vaste palette de
patients.

20.50 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Pattes patrouille
Infections, blessures, ingestions et plus
encore affectent les patients de la
clinique Pol Veterinary Services, des
chiens aux chats en passant par les
vaches et les… kangourous ?! Dans cet
épisode, le Dr Pol soigne les
gonflements d'une chèvre souffrante
puis ausculte un dindon et nettoie les
poumons d'un bulldog joueur. De la
hernie d'un cheval à la déshydratation
d'une souris malicieuse, la semaine
s'annonce mouvementée pour nos
vétérinaires.

21.50 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
Enfant terrible
Chipadzua est un jeune léopard femelle
de trois ans qui aurait dû quitter le nid il
y a plus d'un an déjà.

22.40 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
L'héritière du clan Chimbwe
Une nouvelle recrue a fait son entrée
dans la famille des hyènes tachetées.
Spotty, fille d'une femelle dominante, est
une princesse destinée à régner sur le
clan Chimbwe, dans la vallée Luangwa,
en Zambie. Née avec une cuillère en
argent dans la bouche, ce bébé hyène
doit toutefois faire ses preuves. Le clan
Chimbwe est redoutable et Spotty devra

se battre pour se faire une place au sein
de cette famille violemment compétitive.

23.25 L'homme au coeur de la
nature
Nature de Nicolas Brown,
2015
Les habitats
Notre planète
D'adorables bébés pandas, des tigres
mangeurs d'hommes, le docteur
Sanjayan s'intéresse à l'évolution de
notre relation à la vie sauvage et aux
grands animaux. La menace qui pèse
sur eux et sur leur habitat est
malheureusement toujours présente
mais parfois l'homme et l'animal
peuvent prospérer côte à côte. La vie
sauvage prend aujourd'hui une nouvelle
forme dont nous dépendons tous.

0.10 Bienvenue chez...
Animalier, 2011
Les colibris
Lloyd, Matty et James construisent un
nid de colibri géant au beau milieu du
zoo de Chicago. Recréer son habitat
s'avère difficile car aucun matériau ne
peut imiter la toile d'araignée à taille
humaine, alors qu'elle est la
composante principale, avec les
plantes, de son nid. Malgré la pluie et
les difficultés techniques, au bout de
trois jours, il ne leur reste plus qu'à
camoufler la structure.

0.55 In utero
Animalier de Toby
Macdonald, 2022
les animaux - Mises au
monde
Mises au monde
Quatre mères du royaume animal
atteignent le stade le plus décisif de leur
grossesse : la naissance. Brumby la
chienne est accompagnée par une sagefemme humaine, mais Maya la lionne
doit protéger seule ses nouveau-nés
contre les hyènes. La mère suricate,
Swift, peut compter sur l'aide de ses
sœurs et de ses filles. Quant à Bisa,
même si elle est entourée de sa famille,
elle devra endurer 48 heures de travail
intense avant de pouvoir accueillir son
éléphanteau dans le troupeau.

Jeudi 05 janvier 2023
1.40 Inde
Animalier, 2015
sanctuaire animal - Les
chasseurs de tête du
Nagaland
Les chasseurs de tête du
Nagaland
Comparé au reste du sous-continent, le
Nord-Est de l'Inde demeure largement
inexploré et préservé. Enracinées dans
le mystère et le folklore, ces terres
représentent un sanctuaire sublime et
lointain. Bordées par l'Himalaya et les
jungles tropicales humides de
l'Indochine, elles sont un point de
convergence pour des espèces
animales iconiques et uniques de la
région. Des tribus anciennes vivent
toujours dans les forêts et veillent sur
cette nature riche et fragile.

2.30 Destination Wild
Animalier de Lorne
Townend, 2017
la Chine, le royaume animal
du Tibet
Le royaume animal du Tibet
Rendez-vous sur le toit du monde, au
Tibet, où les animaux et l'homme
cohabitent à de hautes altitudes, dans
un environnement extrêmement rude.

3.05 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
1001 attelles
Un hiver redoutable s'abat sur le
Michigan et une foule de cas déferle sur
la clinique du Dr Pol, de l'intervention
classique aux membres gravement
mutilés. Attelles, colle, points de suture
et expérience sont les armes de nos
vétérinaires face à cette vaste palette de
patients.

3.45 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Pattes patrouille
Infections, blessures, ingestions et plus
encore affectent les patients de la
clinique Pol Veterinary Services, des
chiens aux chats en passant par les
vaches et les… kangourous ?! Dans cet
épisode, le Dr Pol soigne les
gonflements d'une chèvre souffrante
puis ausculte un dindon et nettoie les

poumons d'un bulldog joueur. De la
hernie d'un cheval à la déshydratation
d'une souris malicieuse, la semaine
s'annonce mouvementée pour nos
vétérinaires.

4.20 Le retour du lion
Animalier de Graeme Duane,
2016
Sept lions sud-africains sont réinsérés
dans le parc national d'Akagera après
que la guerre civile ait engendré la
disparition de l'animal dans le pays.

Jeudi 05 janvier 2023
6.00 Inde
Animalier, 2015
sanctuaire animal - Le
paradis de Kipling
Le paradis de Kipling
Cet épisode plonge dans la jungle du
coeur de l'Inde, et dans les forêts
mystérieuses nichées dans l'ombre des
sommets élevés des Ghats occidentaux.

6.55 Cameraman en danger
Animalier de Benjamin
Hewett, 2011
Face au requin
Des cameramen prennent tous les
risques pour filmer de près les animaux
les plus dangereux au monde et avoir
les meilleures images possibles.

7.45 Cameraman en danger
Animalier de Benjamin
Hewett, 2011
Face au crocodile
Des cameramen prennent tous les
risques pour filmer de près les animaux
les plus dangereux au monde et avoir
les meilleures images possibles.

8.40 Cameraman en danger
Animalier de Benjamin
Hewett, 2011
Face à l'ours

9.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,

commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.55 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

11.30 SOS Cesar
Animalier, 2016
Panique à la maison
Cesar reçoit un appel de Debbie et Gary,
la belle-soeur et le beau-frère de Trish,
car son berger allemand Ovechkin
terrorise toute la famille et leur fait vivre
un véritable enfer dans leur propre
maison.

12.15 SOS Cesar
Animalier, 2016
Truffle l'agité
Cesar reçoit un appel de Diana une
amie proche et partenaire d'Alyssa qui
rencontre des difficultés avec son chien
Truffle qui aboie et mord quiconque
s'approcherait trop près de lui.

13.05 SOS Cesar
Animalier, 2016
Aïe Chihuahua
César reçoit un appel d'urgence de la

part d'Ivan, qui vit avec sa petite amie
Ambre et Ashley, la soeur de cette
dernière, mais surtout trois Chihuahua
qui font régner le chaos dans la maison
et rendent Ivan très nerveux.

13.55 Chris Hemsworth à la
rencontre des requins
Animalier
2021

de

Sally

Aitken,

Chris Hemsworth s'est fixé une mission
: étudier le comportement des requins et
découvrir comment cohabiter en toute
sécurité avec ces prédateurs. Après
une recrudescence des attaques de
requins sur la côte est de l'Australie,
Chris Hemsworth cherche à
comprendre les différentes espèces de
requins tout en explorant de nouvelles
mesures préventives, sans oublier les
dernières technologies visant à
empêcher les rencontres hasardeuses
entre l'Homme et l'animal.

14.45 Le royaume du loup
blanc
Animalier de Tony Gerber,
2019
La quête
Ronan Donovan, photographe National
Geographic, part à la découverte de
l'Arctique durant les jours sans fin de
l'été. Dans la vallée des loups, au coeur
du "jardin de l'Arctique" à l'abondance
insoupçonnée, l'explorateur tente
d'intégrer une meute.

15.40 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
Ennemis redoutables
Thandi et Lula, deux jeunes dingos âgés
de deux mois, sont les seules femelles
d'une portée de six petits.

16.30 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
Les rois de la troupe Nsefu
Pendant trois ans, deux imposants lions
jumeaux unis par un lien puissant sont à
la tête de la meute Nsefu. Pères de tous
les lionceaux, ils protègent sans faiblir
leur territoire. Un règne de trois ans est
un long règne et des mâles rivaux se

rapprochent dangereusement. La meute
est menacée : les frères devront se
dépasser pour sauver leur famille et
conserver leur rang.

17.20 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Pandémie
Pandémie mondiale ou pas, les animaux
ont toujours besoin de vétérinaires. Le
personnel de la clinique du Dr Pol
s'adapte aux défis posés par l'épidémie
de COVID-19, notamment en
transformant le parking de
l'établissement en salle d'attente. Les
vétérinaires continuent de prodiguer des
soins de qualité. Dans cet épisode, ils
trouvent un chiot qui vient de naître en
parfaite santé et accueillent un chien
atteint d'une infection oculaire.

18.10 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Cheval amish
Entre un cochon qui ne prend pas de
poids, un chien qui souffre d'une
inflammation du dos et une chèvre
atteinte de problèmes d'estomac, les
vétérinaires de la clinique ont du pain
sur la planche. Tandis que Dr Lisa fait
passer des examens médicaux à dix
adorables chiots, Dr Pol part soigner un
cheval malade d'une hernie ombilicale
dans une ferme amish.

19.00 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Chaleurs félines
Avec l'arrivée de l'été dans le centre du
Michigan, les températures élevées et
l'humidité pèsent lourd sur les
habitants, et plus particulièrement sur
les félins. A la clinique, les infections
respiratoires se succèdent. Alors que
Dr Lisa tente de diagnostiquer les
éventuels signes d'une infection près du
coeur d'un boeuf massif, Dr Pol ausculte
un poulain âgé de 6 semaines.

20.00 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2022
Bobos à gogo
Le Doc et son équipe de choc soignent
tous les bobos ! Un chien se présente
avec une impressionnante grosseur

dans la bouche qui nécessite une
intervention de toute urgence. Dr Lisa
affronte une famille de vaches Highland
polissonnes. Dr Pol offre à un cochon
récalcitrant la toute première taille de
ses défenses et de ses sabots, puis
examine le cœur malade d'un dogue
allemand de 90 kg.

20.50 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Avis de tempêêête

21.50 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
Ennemis redoutables
Thandi et Lula, deux jeunes dingos âgés
de deux mois, sont les seules femelles
d'une portée de six petits.

22.40 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
Les rois de la troupe Nsefu
Pendant trois ans, deux imposants lions
jumeaux unis par un lien puissant sont à
la tête de la meute Nsefu. Pères de tous
les lionceaux, ils protègent sans faiblir
leur territoire. Un règne de trois ans est
un long règne et des mâles rivaux se
rapprochent dangereusement. La meute
est menacée : les frères devront se
dépasser pour sauver leur famille et
conserver leur rang.

23.25 L'homme au coeur de la
nature
Nature de Matthew Dyas, 2015
Les océans
Sur l'un des récifs les plus vierges de la
planète, le docteur M Sanjayan présente
une communauté dynamique de
scientifiques, d'ingénieurs et de
pêcheurs qui apportent des solutions
pour restaurer la santé des océans de
manière étonnante. Cela nous donne
l'espoir que nous pouvons changer
l'influence que nous avons sur le plus
important habitat de la planète.

0.10 L'homme au coeur de la
nature

Nature de Nicolas Brown,
2015
Les habitats
Notre planète
D'adorables bébés pandas, des tigres
mangeurs d'hommes, le docteur
Sanjayan s'intéresse à l'évolution de
notre relation à la vie sauvage et aux
grands animaux. La menace qui pèse
sur eux et sur leur habitat est
malheureusement toujours présente
mais parfois l'homme et l'animal
peuvent prospérer côte à côte. La vie
sauvage prend aujourd'hui une nouvelle
forme dont nous dépendons tous.

0.55 Chris Hemsworth à la
rencontre des requins
Animalier
2021

de

Sally

Aitken,

Chris Hemsworth s'est fixé une mission
: étudier le comportement des requins et
découvrir comment cohabiter en toute
sécurité avec ces prédateurs. Après
une recrudescence des attaques de
requins sur la côte est de l'Australie,
Chris Hemsworth cherche à
comprendre les différentes espèces de
requins tout en explorant de nouvelles
mesures préventives, sans oublier les
dernières technologies visant à
empêcher les rencontres hasardeuses
entre l'Homme et l'animal.

1.40 Inde
Animalier, 2015
sanctuaire animal - Le
paradis de Kipling
Le paradis de Kipling
Cet épisode plonge dans la jungle du
coeur de l'Inde, et dans les forêts
mystérieuses nichées dans l'ombre des
sommets élevés des Ghats occidentaux.

2.30 Destination Wild
Animalier, 2018
Turquie
Turquie, paradis naturel
La Turquie, terre exotique, regorge de
merveilles naturelles, des forêts
épaisses aux déserts en passant par les
montagnes sauvages et les mers
colorées.

3.05 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2022

Vendredi 06 janvier 2023
Bobos à gogo
Le Doc et son équipe de choc soignent
tous les bobos ! Un chien se présente
avec une impressionnante grosseur
dans la bouche qui nécessite une
intervention de toute urgence. Dr Lisa
affronte une famille de vaches Highland
polissonnes. Dr Pol offre à un cochon
récalcitrant la toute première taille de
ses défenses et de ses sabots, puis
examine le cœur malade d'un dogue
allemand de 90 kg.

3.45 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Avis de tempêêête

4.20 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Pandémie
Pandémie mondiale ou pas, les animaux
ont toujours besoin de vétérinaires. Le
personnel de la clinique du Dr Pol
s'adapte aux défis posés par l'épidémie
de COVID-19, notamment en
transformant le parking de
l'établissement en salle d'attente. Les
vétérinaires continuent de prodiguer des
soins de qualité. Dans cet épisode, ils
trouvent un chiot qui vient de naître en
parfaite santé et accueillent un chien
atteint d'une infection oculaire.

Vendredi 06 janvier 2023
6.00 Inde
Animalier, 2015
sanctuaire animal - Les
grandes plaines indiennes
Les grandes plaines
indiennes
S'étendant sur plus de 200 000
kilomètres carrés, le Thar est plus
connu sous le nom de "Grand désert
indien". Roussie par une sécheresse
quasi permanente, il s'agit de la région
la plus inhospitalière du pays.
Gouvernés par la sécheresse, les
hommes et les animaux ont forgé une
alliance unique pour mieux survivre
dans les Grandes plaines indiennes.

6.55 Snakes in the City
Animalier de Richard SlaterJones, 2015
Un train et un serpent
Le premier appel survient une heure
avant le lever du jour et il s'agit de
l'appel le plus insolite qu'ils aient reçu
jusqu'à présent : des serpents ont été
repérés dans un train. Armés de
longues pinces et de lampes de poche,
Simon et Siouxsie longent le train dans
le noir. Il pourrait tout aussi bien s'agir
d'un inoffensif serpent domestique que
d'un cobra cacheur en pleine chasse
nocturne, ou même d'un mamba noir qui
aurait été dérangé.

7.45 Snakes in the City
Animalier de Richard SlaterJones, 2015
Un lit de serpents
Un lézard géant pénètre dans un jardin
et se retrouve pris dans un combat avec
un chien.

8.40 Snakes in the City
Animalier de Richard SlaterJones, 2015
Serpent en folie
C'est la saison des serpents à Durban,
en Afrique du Sud. Simon Keys,
chasseur de serpents, et Siouxsie
Gillett, herpétologiste, s'y précipitent
chaque été pour venir en aide aux
habitants paniqués. En effet, à l'arrivée
des grosses chaleurs, les reptiles se
réfugient dans les maisons, les bureaux
et les usines.

9.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.00 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

10.55 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

11.30 Critter Fixers
Animalier, 2021
Vétos de choc - Chouette

alors !
Chouette alors !
Le Dr Hodges file au refuge pour sauver
une chouette sauvage et une portée de
bergers allemands ; le Dr Ferguson
pose un implant sur un furet souffrant
d'un problème de poids puis nos deux
vétérinaires font un drôle de pari sur le
nombre de chèvres gestantes dans un
troupeau ! Un pogona est attaqué par un
rat, un chat errant blessé est amené
d'urgence à la clinique et un cheval
miniature est traité pour une croissance
anormale.

12.15 Critter Fixers
Animalier, 2021
Vétos de choc - Pas de lézard
Pas de lézard
L'équipe de Critter Fixers se rend à la
ferme du champion de NBA Dwight
Howard Jr pour aider à soigner divers
animaux. Par la suite, le Dr Ferguson est
confronté à un chien et un cochon d'Inde
qui multiplient les problèmes de santé,
alors que le Dr Hodges tente de sauver
un serpent sauvage souffrant de
blessures potentiellement mortelles.
Les Docs prennent également en charge
un chien policier blessé, un gecko
léopard mal en point et un chiot qui a
avalé les antidouleurs de son maître.

13.05 Critter fixers
Animalier, 2020
Vétos de choc : Le boss des
bosses
Le boss des bosses
Alors que les patients défilent à la
clinique, nos deux vétérinaires soignent
les oreilles d'un pitbull qui nécessite
une opération puis celles d'un lapin
pour une irritation. Ils doivent ensuite
procéder à la castration d'un chameau
rebelle avant d'intervenir sur un pogona
déshydraté.

13.55 Requins du triangle des
Bermudes
Animalier, 2020
Le Triangle des Bermudes concentre
les mystères les plus réputés, mais il
accueille également un très grand
nombre de requins : un biologiste se
demande pourquoi.

14.45 Le royaume du loup
blanc
Animalier de Tony Gerber,
2019
La reine des loups
A mesure que l'hiver approche, la meute
se retrouve à court de nourriture et la
chair fraîche se fait attendre. Avec White
Scarf à sa tête, le groupe réussit à
abattre un veau musqué. White Scarf
n'hésite pas à montrer les crocs afin
d'éloigner les loups de la carcasse,
veillant à ce que ses petits mangent en
premier. Alors que l'ensemble de la
troupe s'assoupit, le ventre plein, elle
prend la fuite pour ne plus revenir.

15.40 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
Vieux ennemis
En Zambie, dans la vallée de la
Luangwa, la troupe de Mwamba est l'une
des familles de lions les plus
respectées.

16.30 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
L'ascension de Kimba
Dans la vallée de la Luangwa, en
Zambie, la troupe des lions de Mwamba
règne sur la rive ouest du fleuve et fait
face à un avenir incertain.

17.20 Festin de chien!
Animalier, 2010
Des céréales ?
Hameçons, cuillères, morceaux de
verre, bijoux ou encore jouets : des
choses bien surprenantes peuvent se
retrouver dans l'estomac des chiens.

18.10 Festin de chien!
Animalier, 2010
Des balles de tennis ?
Les chiens mangent vraiment n'importe
quoi. Des hameçons aux cuillères,
Festin de chien! vous propose de
découvrir les choses très surprenantes
qui peuvent se trouver dans l'estomac
de nos amis à quatre pattes.

19.00 Festin de chien!

Animalier, 2010
Des aiguilles ?
Maxime a malencontreusement ingurgité
une aiguille pendant que Kato, un husky
sibérien a mangé une dose
potentiellement mortelle de
tranquillisant.

20.00 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Jeux d'adresse
Les urgences de terrain mettent à
l'épreuve les ressources de nos
vétérinaires. Alors que le Dr Pol se
presse au chevet d'une vache souffrant
de mystérieux tremblements, Dr Lisa fait
appel à sa dextérité pour travailler sur
un mouton entêté et Dr Brenda soigne
une vache après une mise bas difficile.
Pendant ce temps à la clinique, une oie
fait une drôle de surprise à son
propriétaire, un beagle a bien du mal à
marcher et un chat souffre d'un
mystérieux boitement.

20.50 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Le seigneur des ann-os
Avec la chute des températures, le
nombre de patients grimpe en flèche et
la clinique Pol Veterinary Services est
envahie par les boules de poils… et de
neige. Le Dr Lisa se bat pour sauver la
patte mutilée de Pearl. Quelques jours
plus tard, la clinique reçoit la
colocataire de ce charmant labrador
pour une mise bas difficile. Des
cochons de foire et un cochon d'Inde
reçoivent une bonne dose d'amour puis
les Dr Pol et Brenda soignent les vaches
d'une exploitation laitière voisine.

21.50 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
Vieux ennemis
En Zambie, dans la vallée de la
Luangwa, la troupe de Mwamba est l'une
des familles de lions les plus
respectées.

22.40 Prédateurs d'Afrique
Animalier de Hannah Hoare,
2018
L'ascension de Kimba

Dans la vallée de la Luangwa, en
Zambie, la troupe des lions de Mwamba
règne sur la rive ouest du fleuve et fait
face à un avenir incertain.

23.25 L'homme au coeur de la
nature
Nature de Matthew Dyas, 2015
Les plaines
Des prairies africaines à l'Arctique, les
plaines sauvages sont un lieu de
rencontre unique entre les différentes
espèces animales.

0.10 L'homme au coeur de la
nature
Nature de Matthew Dyas, 2015
Les océans
Sur l'un des récifs les plus vierges de la
planète, le docteur M Sanjayan présente
une communauté dynamique de
scientifiques, d'ingénieurs et de
pêcheurs qui apportent des solutions
pour restaurer la santé des océans de
manière étonnante. Cela nous donne
l'espoir que nous pouvons changer
l'influence que nous avons sur le plus
important habitat de la planète.

0.55 Requins du triangle des
Bermudes
Animalier, 2020
Le Triangle des Bermudes concentre
les mystères les plus réputés, mais il
accueille également un très grand
nombre de requins : un biologiste se
demande pourquoi.

1.40 Inde
Animalier, 2015
sanctuaire animal - Les
grandes plaines indiennes
Les grandes plaines
indiennes
S'étendant sur plus de 200 000
kilomètres carrés, le Thar est plus
connu sous le nom de "Grand désert
indien". Roussie par une sécheresse
quasi permanente, il s'agit de la région
la plus inhospitalière du pays.
Gouvernés par la sécheresse, les
hommes et les animaux ont forgé une
alliance unique pour mieux survivre
dans les Grandes plaines indiennes.

Samedi 07 janvier 2023
2.30 Destination Wild
Nature, 2015
Égypte
Egypte
Là où la pluie ne tombe presque jamais
et où le soleil craquelle le sol, il faut un
ingrédient exceptionnel pour faire naître
une nation. Comme par miracle,
l'élément vital de l'Egypte est apparu
dans ce royaume désertique, permettant
à la vie de prospérer.

3.05 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Jeux d'adresse
Les urgences de terrain mettent à
l'épreuve les ressources de nos
vétérinaires. Alors que le Dr Pol se
presse au chevet d'une vache souffrant
de mystérieux tremblements, Dr Lisa fait
appel à sa dextérité pour travailler sur
un mouton entêté et Dr Brenda soigne
une vache après une mise bas difficile.
Pendant ce temps à la clinique, une oie
fait une drôle de surprise à son
propriétaire, un beagle a bien du mal à
marcher et un chat souffre d'un
mystérieux boitement.

3.45 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Le seigneur des ann-os
Avec la chute des températures, le
nombre de patients grimpe en flèche et
la clinique Pol Veterinary Services est
envahie par les boules de poils… et de
neige. Le Dr Lisa se bat pour sauver la
patte mutilée de Pearl. Quelques jours
plus tard, la clinique reçoit la
colocataire de ce charmant labrador
pour une mise bas difficile. Des
cochons de foire et un cochon d'Inde
reçoivent une bonne dose d'amour puis
les Dr Pol et Brenda soignent les vaches
d'une exploitation laitière voisine.

4.20 Festin de chien!
Animalier, 2010
Des céréales ?
Hameçons, cuillères, morceaux de
verre, bijoux ou encore jouets : des
choses bien surprenantes peuvent se
retrouver dans l'estomac des chiens.

Samedi 07 janvier 2023
6.00 Sri Lanka, île des
extrêmes
Nature, 2018
Le cours de la vie
C'est le mois de septembre au Sri
Lanka. Si, pour de nombreux animaux,
cette période est synonyme
d'abondance, elle évoque une lutte
acharnée pour d'autres. Au sein du parc
national de Minneriya, la plus grande
colonie d'éléphants d'Asie s'abreuve à
un immense lac artificiel. Tandis que
des familles entières parcourent des
kilomètres pour s'y rassembler et
renouer les liens, cette saison marque
un tournant pour un jeune éléphant mâle.

6.55 When Sharks Attack
Animalier, 2019
Découvrez une série qui va vous faire
froid dans le dos ! Assistez comme si
vous y étiez à des attaques de requins, à
travers des images d'archives, des
témoignages poignants et des
reconstitutions impressionnantes de
réalisme. A travers trois histoires
terrifiantes, laissez-vous entraîner dans
les eaux profondes avec les victimes et
leurs proches pour comprendre
comment et pourquoi leur vie a basculé
à tout jamais ce jour-là...

7.40 When Sharks Attack
Animalier, 2018
Découvrez une série qui va vous faire
froid dans le dos ! Assistez comme si
vous y étiez à des attaques de requins, à
travers des images d'archives, des
témoignages poignants et des
reconstitutions impressionnantes de
réalisme. A travers trois histoires
terrifiantes, laissez-vous entraîner dans
les eaux profondes avec les victimes et
leurs proches pour comprendre
comment et pourquoi leur vie a basculé
à tout jamais ce jour-là...

8.40 Snakes in the City
Animalier, 2020
Intrépide Siouxsie
Sioux Gillet, l'attrapeuse de serpents la
plus téméraire de Snake City, n'a pas
froid aux yeux et se mesure aux plus
redoutables d'entre eux. À Durban, en

Afrique du Sud, elle et son petit-ami
Simon capturent certains des serpents
les plus dangereux au monde, avant de
les relâcher en pleine nature, à l'abri
des humains. Jour après jour, notre duo
intrépide ne sait jamais ce qui l'attend.

9.35 Snakes in the City
Animalier, 2020
Invasion de cobras
L'un des serpents les plus venimeux de
la planète menace la vie d'une petite
fille. Pour la sauver, nos attrapeurs
professionnels, Simon Keys et Siouxsie
Gillet, devront affronter le redoutable
cobra cracheur du Mozambique. Mais
face à l'afflux de visiteurs reptiliens
dans plusieurs maisons de Durban,
d'autres familles les appellent à l'aide.
Nos deux compères partent à la
rescousse des soeurs d'un couvent,
puis d'une famille dont le toit est occupé
par un mamba noir.

10.30 Snakes in the City
Animalier, 2020
Contrôle au sol
Simon et Sioux attrapeurs de serpents
professionnels, sillonnent Durban, en
Afrique du Sud, à la rescousse des
espèces les plus redoutables du monde.

11.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

11.55 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs

tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

12.15 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

12.35 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

12.55 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

13.30 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

13.55 Une saison au zoo

Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

14.15 Une saison au zoo
Animalier, 2018
Rencontre avec les hommes et les
femmes qui travaillent au parc
zoologique de La Flèche, situé à
proximité du Mans : soigneurs,
vétérinaires, responsables,
commerciaux ou jardiniers évoquent
leur passion pour les animaux, la
nature. Une caméra les suit dans leurs
tâches quotidiennes durant plusieurs
semaines.

14.45 Mission spéciale
Animalier, 2018
Les animaux du grand froid
Bertie Gregory se rend aux confins de
l'Arctique canadien, à la rencontre d'un
groupe d'animaux ayant réussi à tirer
profit de cet environnement extrême.

15.40 Mission spéciale
Animalier, 2018
L'île de la résurrection
Bertie Gregory et son équipage mettent
le cap sur l'île légendaire
subantarctique de Géorgie du Sud et ses
montagnes givrées qui surplombent la
mer.

16.30 Destination Wild
Nature de Matt Hamilton, 2019

17.20 Critter fixers
Animalier, 2020
Vétos de choc: Pas content!
Pas content !
Les Drs Hodges et Ferguson enchaînent
les patients à la clinique et certains
animaux de compagnie inhabituels
mettent à rude épreuve leurs
compétences vétérinaires, comme un

chinchilla à la patte cassée. Pendant ce
temps, un pitbull souffrant d'une douleur
à l'oreille se rebiffe contre toute
tentative de soins.

18.10 Critter Fixers
Animalier, 2020
Vétos de choc: Chat par-ci,
chat par-là
Chat par-ci, chat par-là
Le Dr Ferguson et Jordan, son auxiliaire
vétérinaire, soignent un chat dont
l'oreille est clairement infectée. Une
chatte errante s'apprête à donner
naissance, mais lorsque le Dr Hodges
réalise une césarienne, il craint qu'il ne
soit déjà trop tard pour les chatons. Le
Dr Hodges opère ensuite un chien dont
la nuque présente une protubérance et
la situation vire au drame lorsque
l'animal commence à saigner
abondamment.

19.00 Critter Fixers
Animalier, 2020
Vétos de choc : Coup de
patte
Coup de patte
Les docteurs Hodges et Ferguson
examinent un bébé lapin qui a été blessé
par le chat de la famille puis pratiquent
une césarienne sur une femelle bulldog.

20.00 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
La fièvre du chat-medi soir
Cochons d'Inde, tortues, vaches et
juments, du plus petit au plus grand, la
parade n'en finit plus chez PVS ! Alors
qu'il soigne un canard en détresse, le
Doc est appelé en urgence auprès d'une
jument qui suffoque. Charles et Abigail
se rendent à la clinique avec leur nouvel
animal de compagnie. Dr Nicole
examine un esquimau américain percuté
par un quad et Dr Lisa sauve une vache
et son veau grâce à une intervention
héroïque.

20.50 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Chester le veau bien !
Le docteur Pol soigne un teckel qui s'est
battu avec un autre chien. Le docteur
Lisa se rend au chevet d'une chèvre qui

s'apprête à donner naissance à des
jumelles et le docteur Nicole extrait un
clou du sabot d'un cheval.

21.50 Animal Fight Club
Animalier de Tom Brisley,
2015
Le clash des tueurs
Découvrez une confrontation féline 100%
américaine entre un lynx et un lynx roux
qui se battent bec et ongles pour
protéger leur territoire. En Espagne, les
taureaux de combat s'affrontent pour
dominer le troupeau. Dans le désert de
Sonora, la seule souris carnivore du
monde décide de s'attaquer à l'un des
plus grands mille-pattes présents sur
Terre dans un combat à mort.

22.40 Animal Fight Club
Animalier de Tom Brisley,
2015
Combat mortel
Rhinocéros et buffles se livrent un
combat brutal sur le champ de bataille.
De son côté, un grizzly a flairé quelques
petits cougars dont il ferait bien son
déjeuner mais la mère semble bien
décidée à affronter cet ours six fois plus
gros qu'elle pour protéger ses bébés.
Griffes et crocs sont de sortie dans ce
nouvel épisode où certains des animaux
les plus impressionnants du monde
mènent une guerre totale.

23.25 Snakes in the City
Animalier, 2020
Intrépide Siouxsie
Sioux Gillet, l'attrapeuse de serpents la
plus téméraire de Snake City, n'a pas
froid aux yeux et se mesure aux plus
redoutables d'entre eux. À Durban, en
Afrique du Sud, elle et son petit-ami
Simon capturent certains des serpents
les plus dangereux au monde, avant de
les relâcher en pleine nature, à l'abri
des humains. Jour après jour, notre duo
intrépide ne sait jamais ce qui l'attend.

0.05 Snakes in the City
Animalier, 2020
Invasion de cobras
L'un des serpents les plus venimeux de
la planète menace la vie d'une petite
fille. Pour la sauver, nos attrapeurs

Dimanche 08 janvier 2023
professionnels, Simon Keys et Siouxsie
Gillet, devront affronter le redoutable
cobra cracheur du Mozambique. Mais
face à l'afflux de visiteurs reptiliens
dans plusieurs maisons de Durban,
d'autres familles les appellent à l'aide.
Nos deux compères partent à la
rescousse des soeurs d'un couvent,
puis d'une famille dont le toit est occupé
par un mamba noir.

0.55 Snakes in the City
Animalier, 2020
Contrôle au sol
Simon et Sioux attrapeurs de serpents
professionnels, sillonnent Durban, en
Afrique du Sud, à la rescousse des
espèces les plus redoutables du monde.

1.40 Sri Lanka, île des
extrêmes
Nature, 2018
Le cours de la vie
C'est le mois de septembre au Sri
Lanka. Si, pour de nombreux animaux,
cette période est synonyme
d'abondance, elle évoque une lutte
acharnée pour d'autres. Au sein du parc
national de Minneriya, la plus grande
colonie d'éléphants d'Asie s'abreuve à
un immense lac artificiel. Tandis que
des familles entières parcourent des
kilomètres pour s'y rassembler et
renouer les liens, cette saison marque
un tournant pour un jeune éléphant mâle.

2.30 Destination Wild
Nature de Lorne Townend,
2018
Les secrets de l'Équateur Les îles Galápagos
Les secrets de l'Equateur :
les îles Galápagos
A la découverte de destinations à la fois
recluses et splendides : Hawaii, la
Floride, la Russie ou encore le Népal.

3.05 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
La fièvre du chat-medi soir
Cochons d'Inde, tortues, vaches et
juments, du plus petit au plus grand, la
parade n'en finit plus chez PVS ! Alors
qu'il soigne un canard en détresse, le
Doc est appelé en urgence auprès d'une

jument qui suffoque. Charles et Abigail
se rendent à la clinique avec leur nouvel
animal de compagnie. Dr Nicole
examine un esquimau américain percuté
par un quad et Dr Lisa sauve une vache
et son veau grâce à une intervention
héroïque.

3.45 L'incroyable Dr Pol
Animalier, 2021
Chester le veau bien !
Le docteur Pol soigne un teckel qui s'est
battu avec un autre chien. Le docteur
Lisa se rend au chevet d'une chèvre qui
s'apprête à donner naissance à des
jumelles et le docteur Nicole extrait un
clou du sabot d'un cheval.

4.20 Critter fixers
Animalier, 2020
Vétos de choc: Pas content!
Pas content !
Les Drs Hodges et Ferguson enchaînent
les patients à la clinique et certains
animaux de compagnie inhabituels
mettent à rude épreuve leurs
compétences vétérinaires, comme un
chinchilla à la patte cassée. Pendant ce
temps, un pitbull souffrant d'une douleur
à l'oreille se rebiffe contre toute
tentative de soins.

